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CAHIER WEEK-END

Malaise autour de 
la sortie de l’album 
de Cantat P.10
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LITTÉRATURE

Le Goncourt des 
lycéens décerné 
à Sorj Chalandon P.2
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LOTERIE

Le gros gagnant, 
« héros des temps 
modernes » P.6

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Tous les animaux du 
« Bébête show » dans 
notre diaporama

P.
 E

m
ile

 / 
Si

pa

P
U

B
L

IC
IT

É

Vendredi 15 novembre 2013 N° 2557

###/'3)!2%0- ,0 3)!( 10 ()!30###/'3)!2%0- ,0 3)!( 10 ()!30
10$ +&".*$ (%0$$'$#10$ +&".*$ (%0$$'$#

2%1$" -' 5*!&$1 5*,,1 "*!$ -1$ ,'".+$(2%1$" -' 5*!&$1 5*,,1 "*!$ -1$ ,'".+$(
)'$ 1! -1 "1,)$ 31 4*!$ -'41& -1$ 5/141!0 #)'$ 1! -1 "1,)$ 31 4*!$ -'41& -1$ 5/141!0 #

Fr
an

co
is

 M
or

i /
 A

P 
/ S

ip
a

Marquez 
les Français
Les Bleus vont jouer contre l’Ukraine, ce vendredi
et mardi, leur place au Mondial. Le meilleur moyen
de retrouver l’amour du public. P.20 et 21

Les Bleus face à la Finlande, le 15 octobre.



507 ANS
C’est l’âge d’une palourde, reconnue comme la créature 

vivante la plus vieille du monde, qui a été tuée par mégarde 
alors que des scientifiques cherchaient à vérifier son âge.

Pendant que certains ly-
céens défilaient dans les 
rues de Rennes jeudi midi, 
d’autres délibéraient dans 
une salle des Champs 
Libres pour désigner le lau-
réat de leur Goncourt. Un 
prix littéraire qui revient 
cette année à Sorj Chalan-
don pour son roman Le Qua-
trième Mur (Grasset). « Je 
suis très ému car ce prix est 
tellement pur et cristallin », 
a réagi l’écrivain au télé-
phone. Venus de toute la 
France, les 12 membres du 
jury se sont adonnés à un 

véritable marathon littéraire 
avec pas moins de 14 livres 
à dévorer en moins de deux 
mois. Un sacré défi pour 
Lucas, 16 ans, originaire de 
Rouen : « Il y en avait qui 
faisaient plus de 1 000 
pages, donc j’avoue que j’en 
ai lu certains en diagonale ». 
Elsa, 15 ans, lycéenne à 
Cannes, n’a pu cacher sa 
joie : « C’est Sorj Chalandon 
qui devait gagner. Il y a 
beaucoup d’émotions dans 
ce livre, j’ai pleuré plusieurs 
fois. » W A Rennes, 

Jérôme Gicquel

Les lycéens décernent leur 
Goncourt à Sorj Chalandon

Lycéen parisien, Etienne a annoncé le nom du lauréat.
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2Pierre Tchernia 
« seul et infirme »

Pierre Tchernia, légende vivante de la 
télé, vit aujourd’hui seul et abandonné 
dans une maison médicalisée de 
l’ouest parisien. « Magic Tchernia », 
âgé de 85 ans, se déplace en fauteuil 
roulant à cause de problèmes de 
hanche. « Oui, il faut bien le dire : je 
suis infirme », a-t-il confié au maga-
zine people Ici Paris. S’il passera Noël 
chez son fils, il sera seul pour le Nou-
vel An. « Loin de toutes les fêtes pari-
siennes », conclut-il.

3L’Alpe d’Huez ouvre 
son glacier le week-end

La station de ski de l’Alpe d’Huez 
(Isère) va ouvrir ce week-end une par-
tie de ses pistes avec trois semaines 
d’avance, après des chutes de neige 
récentes en altitude, a-t-elle annoncé 
mercredi. Cinq pistes d’une dizaine de 
kilomètres seront ainsi accessibles 
sur le glacier, entre 2 600 m et 3 300 m 
d’altitude.

4 Serge le lama 
porte-étendard 

de la gendarmerie
Après Air France, le comité du tou-
risme du Gers ou le réseau bordelais 
de transports TBC, c’est au tour de la 
gendarmerie de la Gironde de faire de 
Serge le lama son porte-étendard. Sur 
la page Facebook de l’institution, re-
pérée par « Joe La Besace » sur Twit-
ter, la gendarmerie incite les proprié-
taires d’objets volés et perdus à venir 
chercher leurs biens avec, en bonne 
place, la tête du lama.

5On ne badine pas 
avec Baldwin

Elle aurait laissé 
des centaines de 
messages au-
dios à Alec Bald-
win, aurait in-
sulté sa femme 
au téléphone… 
Geneviève Sa-
bourin, une ac-
trice québé-
coise, a été 
condamnée jeudi à 210 jours de prison 
pour avoir harcelé l’acteur vu récem-
ment au cinéma dans Blue Jasmine.

6Du sursis requis contre 
Jean-Marie Le Pen

Deux mois de prison avec sursis ont 
été requis jeudi à l’encontre du prési-
dent d’honneur du FN, Jean-Marie Le 
Pen, pour ses propos selon lesquels 
« comme les oiseaux », les Roms vo-
leraient « naturellement ». Pour le 
parquet, le délit d’injure à caractère 
racial est « parfaitement constitué ».

7Le Mercantour à la 
conquête de l’Unesco

C’est près de 200 000 hectares qu’ils 
espèrent sanctuariser. Lundi, le parc 
national du Mercantour,  situé sur les 
départements des Alpes-Maritimes et 
des Alpes-de-Haute-Provence, officia-
lisera sa candidature au titre de « bien 
naturel » au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Ce « label » permettrait de 
« favoriser encore la protection de cet 
écosystème », selon le parc français.

8 Pas de feu 
sous la glace 

à l’Icehôtel
L’Icehotel, situé dans le nord de la 
Suède, est entièrement fait de glace. Il 
doit être reconstruit chaque hiver. 
Nouveauté cette année : les autorités 
l’obligent à se doter d’alarmes incen-
dies. Un équipement qui n’a rien de 
surperflu : « Il y a des choses qui peu-
vent effectivement prendre feu, comme 
des oreillers ou des peaux de rennes », 
a expliqué un porte-parole de l’hôtel.B
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Les pluies se décalent
vers le sud

Le temps perturbé glissera 
vers les régions méridionales. 
Au programme, de la pluie et de 
la neige en montagne dès 500 m. 
Ailleurs, le ciel deviendra variable,
et le risque d’averses sera faible.

LA MÉTÉO
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11Révolte des lycéens 
contre les expulsions

Une centaine de lycéens ont défilé 
jeudi dans les rues de Nantes pour 
protester « contre les expulsions 
d’élèves immigrés ». Le mouvement, 
né en réaction à l’expulsion de la jeune 
rom Leonarda le 9 octobre, a entraîné 
cette fois-ci plusieurs dégradations 
(poubelle brûlée, voiture retournée, 
vitres brisées…) en matinée. Dix ly-
céens ont été interpellés, quatre pla-
cés en garde à vue.

12 Ils perdent 
leur maison 

à cause d’Arsenal
Deux fans ougandais de l’équipe de 
foot britannique d’Arsenal avaient 
parié une maison et une voiture sur 
une victoire face à Manchester United. 
L’un des deux avait même parié son 
épouse, révèle The Observer. Résul-
tat ? Leur équipe favorite a perdu 1-0 
et les deux hommes se sont fait délo-
ger de chez eux. Quant à l’épouse, on 
ne sait pas ce qu’elle est devenue.

13Une expo photo 
au fond de l’eau

Ouitisch, collectif rennais dont le nom 
imite le bruit du coup de fouet, s’était 
lancé le défi de prendre des photos sous 
l’eau pour les exposer… sous l’eau. Pari 
réussi : l’exposition « Des abysses et 
vous » a été inaugurée jeudi au fond de 
la piscine Saint-Georges à Rennes.

14Quatre jeunes 
arrêtés à Echirolles

Un peu plus d’un an après le double 
meurtre de Kevin et Sofiane, assassi-
nés et lynchés par une dizaine de 
jeunes, le 28 septembre 2012, à 
Echirolles (Isère), de nouvelles inter-
pellations ont eu lieu jeudi. « Quatre 
suspects sont actuellement en garde 
à vue, dont un mineur et trois ma-
jeurs », a indiqué le parquet. Treize 
personnes ont déjà été mises en exa-
men dans cette affaire.

15Mariah Carey bossait 
avec « Satan »

Mariah Carey n’a 
pas vraiment 
aimé faire partie 
du jury de la sai-
son 14 de 
«  A m e r i c a n 
Idol », confiait-
elle mercredi à 
la radio Hot 97. 
« C’était comme 
aller travailler 
en enfer avec Satan », raconte Mariah 
Carey. Ses rapports n’étaient en effet 
pas au beau fixe avec Nicki Minaj, qui 
était également juré. La rappeuse 
l’avait d’ailleurs qualifiée d’« an-
xieuse » et d’« amère » en mai dernier 
dans un tweet. 

16Des asticots dans 
le riz de la cantine

Le tenebrio molitor, ou le « ver des fa-
rines », a été retrouvé dans du riz ca-
marguais distribué à la cantine de 
l’école National à Marseille. « Les bêtes 
bougeaient dans l’assiette des enfants. 
Les “tatas” n’ont pas réagi », dénonce 
Dalila Douhou, représentante de la 
FCPE, qui demande le remboursement 
des 250 repas servis à la mairie. Celle-
ci a diligenté une enquête interne.

18Des chèvres 
en location 

pour tondre le gazon
Une résidence de la banlieue de Tokyo 
(Japon) a décidé de mettre au rancart 
ses bonnes vieilles tondeuses à gazon 
et de les remplacer par... des chèvres. 
La société gérante du complexe immo-
bilier a loué en septembre quatre bi-
quettes qui se sont immédiatement 
mises au travail. Silence garanti, coût 
de location relativement modeste, éco-
nomie d’énergie assurée.

19Les clubs de foot 
reportent leur grève

Les patrons des clubs professionnels 
français, satisfaits de l’entame d’une 
médiation sur une future taxe à 75 % 
sur les très hauts revenus, ont reporté 
jeudi à une date ultérieure leur menace 
de grève : on jouera donc fin novembre 
en Ligue 1 et Ligue 2. L’idée d’une 
« journée blanche », initialement pré-
vue du 29 novembre au 2 décembre, 
n’est cependant « pas annulée », en 
cas d’échec de la médiation. W 

20 L’archange saint Michel réinstallé
au sommet de la Sainte-Chapelle
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C’est un sujet qu’il connaît bien. 
Membre de la Direction 
technique nationale pendant dix 
ans (1998-2008), René Girard 
a vécu plusieurs matches 
couperets avec les différentes 
équipes de France de football.
A quelques heures du barrage 
aller vendredi soir en Ukraine, 
l’entraîneur de Lille 
(2e de Ligue 1) est impatient : 
« On va voir qui du torero 
ou du taureau va morfler ». M

.L
ib

er
t/

20
 M

in
ut

es

« Il va falloir aller 
sur le terrain et avoir 

de grosses “cojones”. » 

L’archange saint Michel a retrouvé jeudi sa place au sommet de la Sainte-Chapelle du Palais de 
la Cité à Paris. L’œuvre monumentale, 2,90 m de haut pour 2,2 tonnes, réalisée par Victor-Adolphe 
Geoffroy-Dechaume en 1852, était restaurée depuis juin par le Centre des monuments nationaux.
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MANIF POUR TOUS
Frigide Barjot prépare la première bougie
Un an après la première Manif pour tous, Frigide Barjot, 
ex-égérie des opposants au mariage des homosexuels, 
organise un meeting à Paris dimanche.

HARCÈLEMENT
La justice saisie après le suicide d’une adolescente

Neuf mois après le suicide de leur fille de 13 ans, 
qui se disait victime de harcèlement dans un collège de 
l’Essonne, les parents de Marion ont engagé des poursuites 
notamment pour « violences » et « homicide involontaire ».
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Alors que 25 % des enseignants des 
écoles étaient en grève jeudi contre les 
nouveaux rythmes scolaires, il existe 
quelques pistes de sortie de crise pour 
le ministre de l’Education nationale.

V  Rallonger les aides financières. 
Le nerf de la guerre dans la fronde des 
élus demeure le coût de la réforme. 
« Pour la désamorcer, il faut que le gou-
vernement annonce la poursuite d’une 
aide financière au-delà de la rentrée 
2014 pour les communes en difficulté », 
avance Christian Chevalier, secrétaire 
général du SE-Unsa.
V  Aménager la réforme en mater-
nelle. Pour Valérie Marty, présidente de 
la Peep, Vincent Peillon aurait même tout 
intérêt à « abroger la réforme pour la 
maternelle ». « Les petits ont besoin 
d’une pause le mercredi. Il est aussi dif-
ficile de proposer des activités périsco-
laires à des enfants de cet âge et les 
réveils de sieste sont problématiques. »
V  Débloquer les situations locales 
conflictuelles. Pour Christian Cheva-
lier, « les Dasen (directeurs acadé-
miques des services de l’Education na-
tionale) doivent réorganiser des réunions 
dans les endroits où cela se passe mal, 

pour remettre tous les acteurs à la 
même table et trouver des solutions ».
V  Passer à un autre dossier. « Il est 
urgent de s’emparer d’autres sujets plus 
fondamentaux pour l’école, comme les 
programmes ou le métier d’ensei-
gnant », conseille Claude Lelièvre, his-
torien de l’éducation. « Des éléments 
indemnitaires vont être négociés, cela 
devrait y contribuer », souligne Christian 
Chevalier. W Delphine Bancaud

RYTHMES SCOLAIRES

Les pistes pour sortir du conflit
F
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Les enseignants ont manifesté jeudi.

William Molinié

F antasme ou réalité ? Sur Internet, 
les vidéos montrant la confection 
d’armes sorties d’imprimantes 3D 

se multiplient. On y voit l’impression des 
diverses parties d’une arme par couches 
successives de plastique. Puis l’assem-
blage et les tests sur un champ de tir, 
parfois dans un champ tout court… En 
France, alors que s’ouvre ce vendredi un 
salon dédié à cette innovation, les poli-
ciers sont attentifs à cette technologie, 
qui constitue une menace potentielle. 

Indétectables, à un détail près
Le buzz autour de ces armes est parti 
des Etats-Unis en mai quand Cody Wil-
son, un activiste américain, a révélé avoir 
réussi à imprimer en 3D un pistolet qu’il 
a appelé « Liberator », entièrement en 
plastique et donc indétectable aux 
rayons X. Pour autant, objecte un policier, 
spécialiste des armes au sein de la di-
rection centrale de la police judiciaire, 

« le percuteur, indispensable pour faire 
fonctionner l’arme, est nécessairement 
en métal ». Autrement dit, pour passer 
un portique de sécurité avec ce type d’ob-
jet, il faudrait pouvoir le remonter a pos-
teriori et trouver une pièce métallique 
capable de remplacer le percuteur. Il en 
est de même pour les munitions.
Le temps où les délinquants imprime-
ront eux-mêmes leurs propres armes 
n’est donc pas encore arrivé. D’autant 
que l’arme de Cody Wilson est inutili-
sable après huit tirs. « Il y a un problème 
de fiabilité. Elle explose dans les mains. 
Or le délinquant veut qu’elle fonctionne, 
ou alors qu’elle ressemble à une vraie. 
Ce n’est pas le cas avec ces armes en 
plastique qui ont tout l’air de jouets », 
analyse le policier qui pointe, par ailleurs, 
un problème de coût et d’accessibilité 
des imprimantes 3D. « Sur l’échelle des 
menaces auxquelles on a à faire face, ce 
n’est pas la plus importante, admet-il. 
Toutefois, on s’y intéresse. Autant avoir 
un temps d’avance… » W 

SÉCURITÉ La police s’intéresse aux armes produites grâce à une nouvelle technologie d’imprimantes

Une menace 
en 3D bien ciblée
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Saisie au Royaume-Uni, cette pièce a été prise pour une partie d’une arme à feu.

Aucune saisie en Europe pour le moment
Selon nos informations, la police n’a pour l’heure ni saisi, ni eu connaissance 

de l’existence d’armes imprimées en 3D en circulation. « La question agite 

les milieux spécialisés. Nous avons demandé aux autres polices européennes 

si elles en avaient trouvé. Sur les 28 pays, nous avons reçu dix réponses. 

Toutes sont négatives », dévoile le policier de la Direction centrale de la 

police judiciaire contacté par 20 Minutes.
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FAITS DIVERS

Le forcené menace 
des pompiers
Un homme de 87 ans était 
retranché à son domicile 
parisien jeudi après-midi, 
après avoir menacé avec une 
arme de poing deux pompiers.
Ceux-ci venaient lui proposer 
des calendriers. Un périmètre 
de sécurité a été établi. 

Deux enfants disparus 
retrouvés
Les deux enfants qui avaient 
disparu depuis mardi matin 
à Foug (Meurthe-et-Moselle) 
ont été retrouvés en bonne 
santé mercredi soir dans le 
cloître de l’abbaye de Toul, 
près de leur village, selon 
le site Loractu.fr. Leur 
disparition avait entraîné 
d’importantes recherches.

Un sanglier sème 
la panique à Toulouse
Un sanglier a semé la panique 
mercredi soir dans les rues 
de Toulouse (Haute-Garonne). 
Effrayé, l’animal a foncé dans 
des véhicules et une vitrine 
avant de finir sa course dans 
le canal du Midi et d’être 
abattu par la police.

POLITIQUE

Le Sénat rejette le budget 
de la Sécurité sociale
Après le rejet à l’unanimité 
de la réforme des retraites, 
le Sénat s’est opposé jeudi au 
projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale 2014, au 
terme d’un débat qui a obligé 
le gouvernement à refuser 
toutes les modifications 
décidées par les sénateurs. 

JUSTICE

Le mariage gay franco-
marocain en cassation
Constatant « un conflit de 
normes juridiques applicables 
en l’espèce », le parquet 
général a formé un pourvoi 
en cassation contre l’arrêt 
de la cour d’appel de 
Chambéry qui a autorisé 
un couple homosexuel franco-
marocain à se marier. 
Les deux hommes viennent 
d’ailleurs de convoler.

secondes20

Propos recueillis par Céline Boff

C
e vendredi, des millions de 
joueurs en Europe tenteront 
leur chance à l’Euro Millions, en 

espérant décrocher la supercagnotte 
de 100 millions d’euros (lire l’encadré). 
Qui que soit le gagnant, Jean-Claude 
Boulay sait déjà ce qui se passera dans 
sa tête. Ce sociologue et sémiologue a 
rencontré plusieurs gros gagnants, 
pour comprendre leurs mécanismes 
psychosociologiques. 

Que ressent un joueur qui vient 
de gagner un super jackpot ?
Ses pieds ne touchent plus le sol… Il est 
en apesanteur. Il se dit qu’il est le favori 
du hasard, en l’occurrence de la chance, 
qui est un hasard heureux. Et la méta-
morphose est immédiate : il passe du 
rien au tout, de l’être lambda à l’élu… Le 
gagnant devient un héros, au sens clas-
sique du terme : dans la mythologie, le 
héros est le favori des dieux, celui qui a 
été choisi par les dieux.
Gagner à la loterie 
ferait de nous des héros ?
Oui, un héros des temps modernes. Il 
existe classiquement deux voies pour 
devenir un héros. D’abord, la méritocra-
tie : le héros est celui qui se dépasse et 
s’accomplit à force d’acharnement et de 
travail. C’est le sportif de haut niveau, 
l’écrivain qui décroche le prix Goncourt, 

etc. Ensuite, il y a la réaction spontanée : 
le héros est celui qui, dans une situation 
extrême, fait soudainement preuve de 
courage et de valeur, souvent au péril de 
sa vie. Enfin, remporter un gros gain est 
une troisième façon de devenir un héros : 
c’est la voie du hasard. Une fois encore, 

je me distingue des autres, je deviens 
extraordinaire, je suis instantanément 
projeté dans un nouveau monde.
Devenir héros par le hasard, 
est-ce difficile à porter ?
Forcément, puisque tout d’un coup, « je » 
est un autre. Pour soi-même, mais aussi 
pour les autres… Il y a une métamor-
phose immédiate et irrévocable. Gagner 
à la loterie amène souvent à changer de 
vie. Mais ce changement est aussi posi-
tif : en plus d’avoir été « choisi », le ga-
gnant devient riche. Or, dans notre so-
ciété, l’argent est le symbole de la 
réussite. En remportant son gain, le 
joueur parvient aussi à la réussite.W

JEAN-CLAUDE BOULAY Ce sociologue a rencontré plusieurs chanceux

« Les gagnants, ces héros »
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Une cagnotte de 100 millions d’euros est mise en jeu ce vendredi.

Des cagnottes qui font jouer davantage
Les cagnottes à 100 millions d’euros d’Euro Millions rassemblent en moyenne 

en France plus de six millions de joueurs (contre trois millions 

habituellement). Au niveau des neuf pays européens participants, elles 

mobilisent 20 à 25 millions de joueurs en Europe (contre 16 millions 

habituellement). Celle de ce vendredi est la troisième et dernière de l’année.
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Jamais le FN n’aura fondé autant d’es-
poirs sur une élection municipale. Le 
parti lancera sa campagne samedi et 
dimanche lors d’une convention à 
Paris. Fort actuellement de 70 élus 
municipaux, il affiche un objectif d’un 
millier de conseillers, mais se garde 
bien de donner un nombre de com-
munes à gagner et encore moins d’en 
livrer les noms. Pour l’heure, 770 têtes 
de liste ont été investies et 85 listes 
bouclées. Nicolas Bay, secrétaire gé-
néral adjoint du FN et chargé de l’or-
ganisation des municipales pour les 

communes de plus de 1 000 habitants, 
assure que « des transfuges » divers 
droite ou UMP rejoindront ces listes 
dans les semaines qui viennent.
Les candidats FN devront s’engager à 
ne pas augmenter la fiscalité locale 
voire à la diminuer, renforcer de la po-
lice municipale et la vidéosurveillance 
et, enfin, « refuser le communauta-
risme ». Comprendre un recadrage 
dans l’attribution des subventions aux 
associations locales « ou l’attribution 
des logements sociaux ». W 

Alexandre Sulzer

MUNICIPALES 

Le FN se lance ce week-end

Nicolas Bay (lors du défilé du 1er Mai), 
conseiller municipal à Sartrouville.
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Enora Ollivier 
et, à Sceaux, Mathieu Gruel

«M a première réaction, 
c’est la consterna-
tion. » Philippe Lau-

rent, le maire de Sceaux (Hauts-de-
Seine), a fait part de son émotion jeudi, 
à l’annonce du rapt du prêtre Georges 
Vandenbeusch, enlevé dans le nord du 
Cameroun. L’homme, âgé de 42 ans, 
avait officié pendant neuf ans, de 2002 à 
2011, dans la ville. Il continuait d’envoyer 
des lettres depuis le Cameroun dans 
lesquelles il racontait son expérience. La 
paroisse les publiait sur son site. La der-
nière date du 10 septembre 2013.

Exhorté à partir
« On est très touchés », a réagi Chantal 
Brault, la première adjointe au maire de 
Sceaux, « il était très intégré, tout le 
monde l’aimait beaucoup ». « Un enlè-
vement, c’est toujours abominable », a 
renchéri Philippe Laurent. Le prêtre 
« avait le souci des autres », a continué 

l’élu, « il était très enthousiaste à l’idée 
de partir [au Cameroun], même s’il 
connaissait les dangers ». Georges Van-
denbeusch a en effet été enlevé dans une 
zone « fortement déconseillée » par le 
Quai d’Orsay. Les autorités françaises 

ont d’ailleurs alerté « plusieurs fois » sur 
la dangerosité de la zone et l’avaient ex-
horté « expressément » à partir, a dé-
claré Laurent Fabius. L’homme « avait 
estimé qu’il devait y rester », a ajouté le 
ministre des Affaires étrangères.
Jeudi, une veillée était organisée à 
Sceaux. Au même moment, le gouver-
nement camerounais indiquait craindre 
que le prêtre ne se trouve déjà « hors de 
(son) territoire », au Nigeria. W 

CAMEROUN Les réactions après l’enlèvement d’un prêtre français

« Il était très enthousiaste 
et connaissait les dangers » 
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Le père Georges Vandenbeusch.

Otages en Syrie
Le chef d’état-major des armées, 
l’amiral Edouard Guillaud, a déclaré 
jeudi que, « selon les informations » 
qui lui reviennent, les quatre 
journalistes français otages 
en Syrie étaient « toujours en vie ».

POLOGNE
Trois morts dans l’explosion d’un gazoduc
Trois personnes sont mortes et dix ont été blessées jeudi dans 
l’explosion d’un gazoduc qui a détruit une dizaine d’habitations 
à Jankow Przygrodzki, dans le centre-ouest de la Pologne.

PAYS-BAS
Deux femmes cachent 400 000 € dans leur corps
Deux Equatoriennes ont été interpellées à l’aéroport 
d’Amsterdam-Schiphol après avoir caché dans leur corps 
près de 400 000 € (538 000 dollars).
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Le président Barack Obama a affirmé 
jeudi avoir entendu « 5 sur 5 » les 
plaintes d’Américains dont les polices 
d’assurance-maladie ont été résiliées, 
et a annoncé une solution administrative 
en forme de concession pour leur per-
mettre de les garder.« J’ai dit que je fe-
rais mon possible pour résoudre ce 
problème et aujourd’hui je présente une 
idée qui aidera à le faire », a-t-il déclaré.
Des millions d’assurés pourront ainsi 
conserver pendant encore un an leurs 
forfaits d’assurance, menacés de rési-
liation car ils ne répondaient pas aux 
nouveaux critères exigeants de la loi en 
termes de couverture.
Il a aussi reconnu que le lancement raté 
du volet central de sa réforme de l’assu-
rance-maladie depuis début octobre 
avait provoqué une perte de confiance de 
ses administrés, – « c’est moi le respon-
sable. Nous avons raté le lancement de 
cette réforme » –, et s’est dit déter-
miné à la regagner.
Cette décision était réclamée par les 
républicains, et par de plus en plus de 
démocrates. W 

ÉTATS-UNIS

Obama revient 
sur sa réforme 
de la santé

PROCHE-ORIENT

Les raisons de la visite de Hollande
Le chef de l’Etat se rend dimanche à 
Jérusalem pour une visite hautement 
symbolique en Israël et dans les Terri-
toires palestiniens. Le président fran-
çais rencontrera ses homologues israé-
lien et palestinien. Et s’il s’adressera 
lundi à la Knesset, le Parlement israé-
lien, il aura au préalable pris du temps 
pour discuter avec des personnalités et 
des jeunes Palestiniens à la Fondation 
Mahmoud Darwich de Ramallah.
Cette visite intervient alors qu’Israéliens 
et Palestiniens ont repris depuis trois 
mois des négociations de paix. François 

Hollande vient donc adresser deux sou-
haits : l’arrêt de la colonisation à l’atten-
tion des Israéliens et la persévérance à 
ne pas quitter la table de négociation à 
l’attention des Palestiniens. Pas de ré-
quisitoires, mais plutôt des conseils d’ami 
que François Hollande ne devrait pas 
marteler en des termes trop offensifs.
Le Président sera aussi accompagné 
d’une quarantaine de chefs d’entre-
prise, dont la SNCF [qui vise l’exploita-
tion de la ligne Tel-Aviv-Haïfa], Alstom, 
Arianespace ou encore Bouygues Tele-
com. W Alexandre Sulzer

L’urgence aux Philippines
Après le passage du typhon Hayian le 8 novembre, Handicap 
International a activé sa cellule d’urgence et a envoyé une 
équipe aux Philippines. L’ONG a lancé un appel aux dons.
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Tous les 
témoignages et les 
dernières infos sur



##JEV#119-84-http://m.20minutes.fr/tv/actus/89647-c##JEV#

$-+'.
)- !#%+"
)*!$("+'
(&$*#&+$(%&+'
',%&

+!!(%
* &-",
'%+!#5&7 8& 138*-
$-*5(31"35& '&
8.*55%& 2

1*-)!(!1&7 *= ("3!; '=

0<4 8*=-%*) '= 1-!; '&+ 8&()&=-+

/=*!+ '= 138*-,>< 6!5=)&+

SIQ$P AI U<VQ4B V@ -@PL$3QV $RL@4RQL$<RQV A@ V$LL?&

4QLI4@ @L A@ D$R?TQ :<V$D$@4PB @L V@ 6I<L$A$@R J.

T$RIL@P VQRD@RL IR Q::@V G DQRA$AQLI4@ :<I4

-<4T@4 V@ "I40 <-+D$@V AI U4$1 A@P V@DL@I4P SIQ$P

AI U<VQ4MJ. T$RIL@P7

U4?P$A? :Q4 *VQIA@ !@P:V>A@B QIL@I4 AI '$DL$<R&

RQ$4@ A@P #$LL?4QLI4@P :<V$D$>4@PB ?) 81K/ J)KA ?;AK:

R( +) +(J9R5)K =U)< NP7AK "KA5?PN;P5) +) 7LA5:

5() 2.O3- NAK69 15) NK(:J(7)?H9P5 +) I KP6A5JM

#@P ;. "I4?P P@4<RL <-+D$@VV@T@RL P?V@DL$<RR?P

7) OI +(?)6@K) 2.O37 %VP P@ 4?IR$4<RL :<I4 A?V$&

E?4@4 7) JA6)+9 &6AKJ 2.OT G #0<R7

#Q 4@T$P@ AI U4$1 A@P #@DL@I4P SIQ$P AI U<&

VQ4MJ. T$RIL@P QI VQI4?QL QI4Q V$@I :@RAQRL V@

-@PL$3QVB 7) JA6)+9 V A0K97 2.OT )5 NK(J)5?) +)J

7A1K(AHJ +)J 4 NK(?(+)5H)J (+9H9P5J $

13=- $*!-& 1*-)!& '= :=-9

,A4@PP@/ IR D<I44$@4 @1:V$6IQRL V@P 4Q$P<RP A@
3<L4@ DQRA$AQLI4@ @L :4?P@RLQRL 3<P )<HLP V$LL?&
4Q$4@P Q3QRL V@ O A?D@TE4@ J.;K T$RI$L 9DQD(@L
A@ VQ :<PL@ <I AQL@ A@ V5@&TQ$V -Q$PQRL -<$8 G C

F,E *GBEE!'E
,PP<D$QL$<R SIQ$P AI U<VQ4
*QRA$AQLI4@ U4$1 A@P #@DL@I4P
J. 4I@ *<RPLQRL$R@ N=..; #0<R

F,E S,!U
:4$1A@PV@DL@I4PF6IQ$PAI:<VQ47D<T

E%#U'S'QC DBE U' D!C' >
22276IQ$PAI:<VQ47D<T

23.,1("/
)*"1. !* +-/"0
!* ' "* % "(01/ $#&'

AUTOMOBILE
Volkswagen rappelle 
2,6 millions de véhicules

Volkswagen va devoir rappeler 
2,6 millions de voitures dans 
le monde, notamment en raison 
de défauts pouvant affecter 
les phares. La plus grosse 
opération de rappel de son 
histoire. Sept modèles sont 
concernés – dont 800 000 
Tiguan – des Passat, Golf, Lavida, 
Beetle, Amarok et certaines Audi.

SALAIRES
Pas beaucoup de hausse 
depuis 1995 

L’Insee dans son étude « France, 
portrait social », publiée jeudi, 
relève que de 1995 à 2011, 
le revenu salarial a augmenté 
en moyenne de 0,7 % par an en 
euros constants. Dans le détail, 
l’augmentation est de 0,8 %
dans le privé et de 0,3 % dans 
le public. Si dans le privé, 
les salaires ont augmenté, 
le temps de travail, lui, a baissé.
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Mathieu Bruckmüller

U n chiffre qui tombe au plus mau-
vais moment pour l’exécutif, 
dont la cote de popularité est au 

plus bas : l’Insee a révélé jeudi que le 
produit intérieur brut (PIB) de la France 
s’est replié de 0,1 % au troisième tri-
mestre. Une mauvaise surprise au mo-
ment où la Banque de France tablait sur 
une hausse de 0,1 %.
De quoi faire ressurgir le spectre de la 
récession qui s’était éloigné au prin-
temps avec un rebond de l’activité de 
0,5 %, si la croissance venait à flancher 
de nouveau au quatrième trimestre. Et 
alors rendre caduc l’optimisme affiché 
du chef de l’Etat le 14 Juillet affirmant 
que « la reprise est là ».

Un « choc fiscal » 
Les données de l’Insee ne donnent aucun 
motif de satisfaction. Les dépenses de 
consommation des ménages, le seul 
moteur dans le vert, ont peu progressé. 
Elles se situent en volume au même ni-
veau qu’il y a deux ans avec une légère 
progression de 0,2 %. « Le choc fiscal est 

passé par là », estime Bruno Cavalier. Et 
les ménages semblent plutôt privilégier 
l’épargne à la consommation comme le 
prouve le peu de succès du déblocage 
exceptionnel de la participation. Selon 
Les Echos, les salariés auront débloqué 
moins de deux milliards d’euros entre 
juillet et la fin de l’année, quand le gou-
vernement misait sur deux fois plus. W 

RÉCESSION Une pluie de mauvaises statistiques s’est abattue jeudi

La France replonge-t-elle ?
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Prévision maintenue
Pierre Moscovici a maintenu 

la prévision du gouvernement d’une 

croissance « de 0,1 % ou 0,2 % » 

sur l’année, puis de 0,9 % en 2014.

Les perspectives pour le quatrième 

trimestre sembleraient meilleures.

Les dépenses de consommation des 
ménages n’ont progressé que de 0,2 %.

Sur votre smartphone, des déclarations 
sur la croissance et son coup d’arrêt .



Benjamin Chapon

B ertrand Cantat sort un album. 
Pas avec le groupe qui lui a ap-
porté la gloire, Noir Désir, mais 

sous le nom de Détroit qui réunit le 
chanteur et le bassiste et contrebas-
siste, Pascal Humbert. Pour Barclay, 
maison de disques du nouveau groupe 
et ancienne de Noir Désir, la sortie de 
l’album semble compliquée à gérer. 
Initialement prévue le 25 novembre, 
elle coïncidait avec la Journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Impossible de ne 
pas penser à la condamnation de Ber-
trand Cantat pour le meurtre de Marie 
Trintignant en 2003. Le « bad buzz » 
qui a suivi cette annonce a forcé le label 
à avancer la sortie d’une semaine. 
« Quand on avance avec la trouille de 
se planter, on se plante, explique un 
membre de l’équipe Barclay. Il y a un 

malaise, c’est sûr. On marche sur des 
œufs depuis le début avec ce projet. »
Pour autant, avec un unique clip, très 
sobre, cette sortie n’a fait l’objet d’au-
cun plan de communication. Barclay a 
choisi d’assurer le service minimum. 
Pas de photos officielles, pas de pubs, 
pas d’affiches. Et seuls quelques jour-
nalistes ont pu écouter l’album.

Malaise dans les rédactions
Il n’y a pas que Barclay qui soit embar-
rassé par la sortie de cet album. Dans 
plusieurs rédactions, le malaise divise 
les journalistes. Il y a ceux qui pensent 
qu’il ne faut plus faire de promotion 
pour Cantat, par respect pour la famille 
de Marie Trintignant. D’autres qui veu-
lent en parler, mais sans complaisance. 
Et enfin ceux qui pensent qu’il convient 
de ne parler que de la musique et non 
plus des affaires judiciaires. « On est 
plusieurs à trouver parfaitement dé-

placé que des mecs prêts à sucer la bite 
de Cantat d’admiration puissent écrire 
ce qu’ils veulent sous prétexte qu’il y a 
une actualité musicale », explique la 
journaliste d’un grand quotidien. 
Dans la rédaction d’un hebdo, certains 
journalistes ont écrit une lettre à leur 
direction. « Ramener cette actualité 
sur le plan de la souffrance intime de 
Cantat qui serait source de créativité, 
c’est nier un fait simple : tous les trois 
jours une femme meurt en France 
sous les coups d’un homme. Cantat 
est une ligne de cette statistique et 
rien d’autre. » Statistique qui sera ab-

sente de la plupart des chroniques 
musicales à paraître ces prochains 
jours. « Une collègue m’a demandé ce 
que ça me ferait si un chauffard qui 
avait tué mon enfant pouvait exprimer 
son mal-être dans la presse, raconte 
un journaliste musical. Mais je ne vois 
pas le rapport. Moi, j’écris sur la mu-
sique et c’est tout. »
« Le débat moral est sans fin, juge Em-
manuel Marolle du Parisien. On a tous 
un avis sur le fait que Bertrand Cantat 
devait ou non continuer à faire de la 
musique. Mais ce qui va être intéressant 
c’est de voir si le public va suivre. » W 

POLÉMIQUE Le musicien sort un album dont les médias ne savent pas trop comment parler

Cantat, silence ou cacophonie

Bertrand Cantat en juin 2012 aux Eurockéennes de Belfort. L’album Horizons, écrit avec Pascal Humbert avec qui Cantat forme le groupe Detroit, sort lundi.
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Un seul entretien
Bertrand Cantat n’a accordé qu’une interview fleuve, publiée le 23 octobre 
dans Les Inrockuptibles, et jugée complaisante par certains. Son auteur
JD Beauvallet s’en est défendu tout en confirmant que l’interview avait été 
rendue possible par la proximité entre lui et le chanteur. 

Vendredi 15 novembre 2013

WEEK-END. En route pour Barcelone, « ville des prodiges ». BEAUTÉ.

Certains produits cosmétiques cultes méritent-ils leur réputation ? STYLE. L’hiver sera 

boots. CULTURE. Le musée Art ludique rend hommage à Pixar. JEU VIDÉO.

« Lego Marvel Super Heroes » séduit enfants et fans de comics. TÉLÉVISION.

La guerre des Miss est finie. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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LE CHIFFRE

20 %
des Français comptent 

acheter un produit 
cosmétique

ou du parfum à un 
proche pour Noël.

Source : étude Deloitte Noël 2013
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Les cosmétiques de la créa-
trice new yorkaise Anna Sui 
débarquent en France, en ex-
clusivité sur le site Asos.fr. 
Pour l’occasion, la marque a 
lancée une collection à l’effigie 

de Minnie. Poudres compactes, 
fards à paupières, rouges à 
lèvres et vernis sont déclinés 
dans des boîtes aux couleurs 
« presque trop mignonnes pour 
être utilisées »... W 

NOUVEAUTÉ

Anna Sui débarque

Anne Demoulin
et Anne Kerloc’h

C es produits sont adorés 
et vénérés des beautistas 
du monde entier. Alors, 

réputation erronée ou engoue-
ment justifié ?

La vestale des nuits 
sans lune
Taux de vénération : 90 %. Imbat-
table pour effacer cernes et 
traces de fatigue, repulper la 
peau, la lisser, la dégriser.
Taux d’incrédulité : 10 %. Parce 
que la perfection n’est pas de ce 
monde, surtout en beauté.
Ampoule Coup d’éclat®. 7,50 € les trois.

Le Saint-Graal
des peaux sensibles
Taux de vénération : 85 %. Un 
flacon vendu toutes les cinq se-
condes dans le monde. La pa-
pesse de l’eau micellaire permet 
un démaquillage et nettoyage en 
un seul geste tout en respectant 
les peaux les plus fragiles.
Taux d’incrédulité : 15 %. Certains 
mascaras y sont récalcitrants.
Créaline H2O, Bioderma, 10 € les 250 ml.

La source sacrée
de nos matins
Taux de vénération : 75 %. Impec-
cable pour relancer la circulation, 
hydrater, fixer le maquillage et 
donner de l’éclat. Ce petit élixir 
justement dosé en huiles essen-
tielles, fleur d’oranger et eau de 
raisin s’offre une robe signée de 
la créatrice L’Wren Scott.
Taux d’incrédulité : 25 %. Adorée 
pour son effet coup de fouet, elle 
sera l’ange déchu des peaux sen-
sibles et réactives.
Eau de beauté, Caudalie, 10 € les 30 ml.

La fontaine de Jouvence
Taux de vénération : 80 %.  Rides, 
rougeurs, pollution et déhydrata-
tion, ce sérum s’attaque à tous les 
démons. Algue, extrait de levure, 
complexe anti-pollution et 
acide hyaluronique purifient votre 
peau pendant votre sommeil.
Taux d’incrédulité : 20 %. Il faut 
être Crésus pour l’utiliser.
Advanced Night Repair, Estée Lauder, 
110 € les 30 ml.

Le grand prêtre
de nos pommettes
Taux de vénération : 60 %. Bien 
pigmenté, son équilibre subtil 
entre rose, pêche et corail donne 
un rosissement prometteur à un 
maximum de carnations.
Taux d’incrédulité : 40 %. Outre 
de sérieux concurrents comme 
le Coralista de Benefit, son as-
pect irisé déplaira aux adeptes 
du naturel.
Blush Orgasm de Nars, 29 €.

L’onction
des peaux douces
Taux de vénération : 70 %.  Les 
cheveux en paille et les peaux de 
croco sont béats de ce mix d’huiles 
végétales et de vitamine E.
Taux d’incrédulité : 30 %. Les 
cheveux gras feront vœu d’absti-
nence. Et la vitesse d’absorption 
n’est pas toujours fulgurante.
Huile Prodigieuse, Nuxe, 17 € les 50 ml.

Le baume du miracle
Taux de vénération : 55 %. Ce 
baume, initialement destiné aux 
sabots des chevaux, fait des mi-
racles : lèvres gercées, talons 
fendillés, coups de soleil…
Taux d’incrédulité : 45 %.  Répa-
ration ne rime pas avec bonne 
pénétration, dommage. Son 
odeur, à base de camphre, peut 
déplaire… Heureusement, il existe 
une version sans parfum. W 

Crème de Huit Heures, Elizabeth Arden, 
32,50 € les 50ml.

TEST Nous avons vérifié la réputation de cosmétiques adulés

Faut-il adorer
ces produits cultes ?
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Une gravure anglaise du XIXe siècle représentant Cléopâtre.
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Anne Demoulin 
et Anne Kerloc’h

P lein les mirettes. Selon 
une étude de NPD Group, 
les ventes de maquillage 

sont en hausse de 0,2 % sur le 
premier semestre 2013, tandis 
que les parfums perdent 1,7 % et 
les soins régressent de 2,3 %. 
Dans ce segment, les produits 
pour les yeux bénéficient de la 
plus forte hausse. Jetons un œil 
sur le phénomène.

V  Voir d’un bon œil. « Les 
ventes de make-up yeux sont 
en hausse sur le shop Birchbox 
depuis quelques mois », confirme 

Mathilde Lacombe, directrice 
éditoriale Europe de Birchbox 
(partenaire de 20 Minutes pour 
les tutos maquillages). Parmi les 
produits préférés des Fran-
çaises, les mascaras arrivent en 
tête, suivis par les fards à pau-
pières, les crayons à sourcils et 
les eye-liners.
V  Les yeux doux. Et ce n’est pas 
près de s’arrêter. Après la vague 
des smoky eyes, les podiums ont 
mis à l’honneur l’œil de biche 
façon sixties, les cils XXL et les 
sourcils broussailleux. « Au-
jourd’hui, toutes les femmes ont 
plus ou moins testé le smoky eye. 
Des produits simples ont dédra-
matisé le geste », estime 

Alexandre Ciancio, make-up artist 
Europe de Laura Mercier. « Et 
souvent on se maquille les yeux 
depuis qu’on est jeune. Le khôl fait 
partie des premiers gestes make-
up », rappelle Mathilde Lacombe.
V  Entre quat’z’yeux. La bouche 
prend quant à elle sa revanche 
dans les pays anglo-saxons, 
selon NPD Group, tandis qu’en 
France les ventes sont stables. 
« L’avantage du maquillage des 
yeux par rapport au rouge à 
lèvres, c’est qu’il fait moins ap-
prêté. Et surtout, il tient mieux 
tout au long de la journée, sans 
avoir besoin de retouches après 
un repas », conclut Alexandre 
Ciancio. W 

MAKE-UP Les ventes de produits pour les yeux augmentent

La poudre aux yeux 
confirme son envol
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« Souvent, on se maquille les yeux depuis qu’on est jeune », rappelle Mathilde Lacombe, de Birchbox.

Tutoriel maquillage
Avec Birchbox.fr, apprenez 
à réaliser un maquillage des 
yeux façon Twiggy, mannequin 
égérie des années 1960, 
en utilisant 
un mascara, 
une pince à épiler 
et un peu de liner.
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MODE Les bottines sont le must-have de cet hiver

Toutes en boots
Anne Demoulin

L es années bottes, c’est fini. Au 
cas où vous n’auriez pas mis un 
pied dehors depuis l’été, la ten-

dance cette année est aux boots et 
bottines. « En comparaison avec l’an 
dernier, le segment des bottines a 
augmenté de 30 % en termes de 
ventes sur le site », confirme Laurie 
Piccarreta, acheteuse spécialisée 
dans les marques tendances de ville 
pour Spartoo. Nos conseils pour ar-
penter l’hiver du bon pied.

La paillette pour les fêtes
« L’engouement pour les bottines 
vient du fait qu’elles peuvent être 
portées en intersaison, mais aussi 
l’hiver en milieu urbain », estime 
Laurie Piccarreta. Côté couleur, on 
mise sur le noir, le bordeaux, le gris 
et le taupe. « Pour les fêtes, on ose 
la paillette et l’irisé. »

Côté matières, on mixe nubuck et 
cuir, brillant et mat, etc. Les boucles 
et les clous sont très prisés. Les bot-
tines pointues, « qui affinent la sil-
houette », reviennent aussi. « Les 
boots façon motarde, sans talon, 
donnent un côté rock », assure 
l’acheteuse. On les associe avec une 
robe comme Hedi Slimane chez Saint 
Laurent. « Les bottines à talons ai-
guilles sont glamour. » Ici encore, on 
joue le contraste et on les porte avec 
un pantalon slim. « Les compensées 
marchent aussi très fort en raison de 
leur confort. »
Côté must-have, « les bottines clou-
tées de chez Ash font un tabac, la pe-
tite marque hollandaise Supertrash 
est en train d’émerger et si vous vou-
lez du made in France, je vous recom-
mande la marque Robert Clergerie, un 
vrai produit d’exception », conseille 
l’acheteuse. W 

Boots compensées 

en suède Mili, 

Kanna, 120 €, 

www.monshowroom.

com.

Boots 
en suè
Kanna,
www.mo
com.

Bottines Shay, 

Sam Edelman, 

179 €, www.
spartoo.com.

Roxane boots, 

Lollipops, 149 €, 

www.lollipopsparis.fr.

Bottines de soirée Jackie, Tatoosh, 197 €, www.javari.fr. 

Bottines Alice, 

Miista, 195 €, 

www.spartoo.

com.

Bottines Burdeos, Marian,  129 €,www.spartoo.com.

w.lollipop

Bottines cloutées Galiana, Chocolate Schubar, 130 €, www.monshowroom.com. 

Bottines Nina Black, 

By Koah, 169 €, 

www.bykoah.com. 

 Alice

Bottines Joyce, Ash, 215 €, www.spartoo.com.
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L’enfant-roi est mort, vive les parents 
décomplexés! Les éclaireurs de Soon 
Soon Soon ont déniché trois moyens 
de lâcher du lest dans l’éducation de 
ses enfants, quitte à risquer quelques 
regards désapprobateurs.

V  Une sieste profitable. Queenie 
Liao profite de la sieste de Wengenn, 
son fils âgé de quelques mois, pour 
l’intégrer dans des compositions ar-
tistiques qui représentent des 
payasages imaginaires. Pour ce faire, 
elle n’hésite pas à placer le nourrisson 
dans les positions nécessitées par son 
œuvre. On ignore si le bambin tou-

chera des royalties sur le livre tiré de 
ses aventures nocturnes, Wengenn in 
Wonderland.
V  Finis les vrais câlins. Plus besoin 
de culpabiliser si l’on quitte tard le 
boulot. T. Jacket est une veste connec-
tée qui permet de prodiguer un peu de 
tendresse à distance. La veste se té-
lécommande via son smartphone pour 
appliquer une pression sur le corps de 
l’enfant, simulant ainsi un câlin qui 
l’apaise. T.Jacket, en cours de déve-
loppement, a été initialement pensée 
pour apaiser les enfants autistes.
V  Halte à la susceptibilité. Dans 
« Friends », Rachel promet de coller 
une baffe au prochain qui s’exclamera 
« quel joli garçon ! » à propos de sa 
fille Emma. La marque Baby Bangs 
propose des perruques qui permet-
tent de différencier les filles des gar-
çons. Les pères et les mères les plus 
susceptibles pourront rajouter un 
bandeau avec la mention « I’m not a 
boy ». W Anne Demoulin

Innovations
détectées sur

Soonsoonsoon.com
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Parents indignes sans complexes
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Deux coups de cœur
A ne pas manquer : ArtScape, un film de 15 minutes en format large
et en haute définition, qui permet d’entrer littéralement dans le monde
de Pixar, et un zootrope, hommage aux pionniers de l’animation, qui fait 
évoluer des personnages de la saga Toy Story : des figurines montées
sur un cylindre de 18 cadres y sont éclairées de façon à donner une illusion
de mouvement. De la pure magie.

Caroline Vié

B uzz, Woody, Wall-E, Sully et 
Bob : ils sont venus, ils sont 
tous là, en dessins, sculptures, 

tableaux ou croquis pour l’exposition 
« Pixar, 25 ans d’animation », qui 
ouvre le musée Art ludique ce samedi. 
Jean-Jacques et Diane Launier au-
ront mis dix ans à créer ce haut lieu 
de la culture populaire dédié aux gé-
nies de l’animation, de la bande des-
sinée et du jeu vidéo. « C’est la pre-
mière fois au monde qu’un musée est 
destiné à ces artistes qui nourrissent 
l’imaginaire collectif », précise Jean-
Jacques Launier.

Un endroit idéal
La galerie Arludik sur l’île Saint-Louis 
et Art ludique, un livre paru chez Sona-
tine, ont permis aux Launier de gagner 
la confiance de la Mairie de Paris et 
celle de nombreux artistes. « C’est 
grâce à eux que nous avons obtenu les 

Docks, la Cité de la mode et du design, 
un endroit idéal pour notre projet fi-
nancé par des capitaux privés. » Situé 
sur les bords de la Seine, ce bâtiment 
vert fluo accueille près de 500 œuvres 
envoyées par les magiciens de chez 
Pixar. Une scénographie sobre les met 
merveilleusement en valeur. « Pixar a 
exigé des conditions d’expositions 
digne du MoMA de New York, raconte 
Jean-Jacques Launier. Ils ont été tou-
chés de voir à quel point toute l’équipe 
était éblouie par leur œuvre. »
John Lasseter, réalisateur et directeur 
artistique de Pixar, a enregistré un 
discours filmé de quatre minutes pour 
assurer le musée de son soutien. Le 
visiteur, lui, peut découvrir le travail 
des animateurs sur des classiques tels 
que Toy Story, 1001 pattes ou Là-haut. 
Le musée espère que 150 000 per-
sonnes viendront découvrir cette ex-
position et ce nouveau lieu. W 

Jusqu’au 2 mars. Art ludique, 34, quai d’Aus-
terlitz, 75013 Paris. http://artludique.com/

PREMIÈRE Un musée dédié à l’animation, à la BD et au jeu vidéo ouvre ses portes samedi à Paris

Pixar s’installe
en bord de Seine
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Le musée accueille près de 500 œuvres envoyées par le studio.
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Anne Demoulin

L a hache de guerre est enterrée. 
Endemol, propriétaire de la so-
ciété Miss France, et Geneviève 

de Fontenay ont annoncé l’arrêt des 
procédures judiciaires qui les oppo-
saient depuis bientôt trois ans. 
« Toutes les procédures que Geneviève 
de Fontenay avait lancées, notamment 
prud’homales, ont été abandonnées », 
se réjouit Sylvie Tellier, directrice gé-
nérale de la société Miss France. Ge-
neviève de Fontenay pourra désormais, 
si elle le souhaite, participer officielle-
ment à l’élection dissidente de Miss 
Prestige National. Sans « aucune 
contrepartie financière », mais à cer-
taines conditions cependant.

« Confusion dans l’esprit 
du public »
« L’élection de Miss Prestige National 
avait lieu le lendemain de la nôtre. Les 
élections régionales, la veille ou le 
lendemain. Cela créait beaucoup de 
confusion dans l’esprit du public et des 
candidates », déplore Sylvie Tellier.

Désormais, l’élection Miss Prestige 
National ne pourra pas avoir lieu avant 
le 7 janvier de chaque année, soit un 
mois après celle de Miss France, pro-
grammée le premier week-end de 
décembre. De même, les élections 
régionales ne pourront pas se tenir à 

moins de trente jours et à moins de 
100 km ou dans un autre département 
que celles de Miss France.
« Ce qu’on ne veut pas, c’est une proxi-
mité géographique ou temporelle. Ge-
neviève de Fontenay s’est engagée à ne 
pas participer à ces élections si le co-
mité Prestige National ne respectait 
pas cet accord », précise la directrice 
générale de la société Miss France.
Le retour de la dame au chapeau dans 
l’élection Miss France n’est cependant 
pas envisagé. « Geneviève de Fontenay 
a fait beaucoup pour le concours Miss 
France. Il suit désormais sa route. Ce 
qui était important, c’est que chacun 
puisse travailler sereinement », 
conclut Sylvie Tellier. W 

Geneviève de Fontenay a quitté le 
concours Miss France en mars 2010.

CONCOURS Endemol et Geneviève de Fontenay ont annoncé l’arrêt des procédures judiciaires

La guerre des Miss n’aura plus lieu
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L’avis de Sylvie Tellier
Cet accord sonne-t-il la fin de la 
guerre ? « Cela n’a jamais été tant 
que ça la guerre. On peut être en 
désaccord sur des considérations 
commerciales, mais respecter 
les gens », a confié Sylvie Tellier.

■■■Votre soirée télé

$11A*,55
Coupe du monde 2014. 
Barrage aller. Ukraine / 
France. A Kiev. En direct.
L ’équipe de France est 
contrainte de disputer les 
barrages pour valider son 
billet pour la prochaine 
Coupe du monde. 

&;:+8>
« Reine d’un jour ». (Fr., 
2013). Avec Micky Sébas-
tian, Anne Charrier, 
Abdelhafid Metalsi.
Une adolescente, finaliste 
d’un concours de beauté, a 
été assassinée dans le Parc 
de la Tête d’Or. 

$,?A /,B +7=@+
Présenté par Tania Young. 
« Mongolie, au pays de 
Gengis Khan ». 
Au cœur de l’Asie centrale, 
entourée par ses deux 
imposants voisins russe 
et chinois, la Mongolie fait 
figure de nouvel eldorado.

!@B ;:+1B
·· Comédie d’Eric Bes-
nard (Fr., 2012). 1h27. Avec
Clovis Cornillac, Josiane 
Balasko, Gérard Jugnot.
Le temps d’un week-end, 
un entrepreneur au bord de 
la faillite se rend chez ses 
parents. 

0+,-?@ @3 B:+8@
« Del Fortidens skygge 
(1/2) ». (Dan., 2011). Avec
Laura Bach, Jakob Ceder-
gren, Laerke Winther 
Andersen.
Thomas renoue avec son 
ex-femme et décide de 
quitter la brigade. 

<&"2 ( @3-?7A@B 
B/:)8,5@B
« Qui sauve une vie... 
(1/2) ». (USA, 2011). Avec
Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Sean Murray.
Un avion militaire, qui trans-
portait six corps de marines, 
s’écrase. 
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20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Présenté 
par Amanda Scott, Stéphane 
Basset. Invitée : Zaho. 
22.30 Qui chante le plus 
juste ? Divertissement.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
22.30 C dans l’air
Magazine. 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Res-
taurants, plats cuisinés : 
qu’y a-t-il vraiment dans 
nos assiettes ? »
22.45 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Pierre Joassin 
(Fr.-Belg., 2007). « Le petit 
témoin ». Un garçon de 12 
ans assiste au meurtre d’un 
inconnu.
22.40 Sauveur Giordano

20.50 Celine Dion 
en chanson
Divertissement. Pour la 
sortie de l’album «Loved Me 
back to Life», la chaîne pro-
pose une soirée événement.
22.55 Il était une fois...

20.50 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté par 
Valérie Benaïm. Des sketches 
et les meilleurs moments de 
télévision des humoristes.
22.45 Maîtres de l’humour

En vidéo, un extrait du « Zap télé »

Cinq mois de travail et 400 per-
sonnes mobilisées pour une soirée 
unique. TF1 a présenté jeudi la pro-
chaîne élection de Miss France, qui 
se déroulera à Dijon le 7 décembre. 
Le jury intégrera des personnalités 
du cinéma, de la musique, de la télé, 
de la mode et une ancienne Miss 
France. La soirée sera placée sous 
le signe des contes et des prin-
cesses, en version modernisée. Les 
robes des demi-finalistes seront 
signées Eric Tibusch, les robes du 
final, Nicolas Fafiotte. Le décor ser-
vira dix tableaux et la scène sera 
sertie de pampilles. La couronne 
2014 est inspirée du monde animal 
et végétal. « Nous réservons bien 
d’autres surprises », promet Sylvie 
Tellier, directrice générale de la so-
ciété Miss France. W A. D.

Miss France 
2014 sera 
une princesse



MOTS FLÉCHÉS N°2669 Le sommeil

SUDOKU N°1838

 6     3 9  

  9 2 1    3 

 4 5    9  7 

  1    8  9 4

  8   2   1 

 5 4  9    2 

  3  6    8 9

  6    7 2 4 

   4 8     3

Facile 
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1837

 4 7 2 1 8 9 6 3 5
 1 6 3 2 5 7 8 9 4
 8 9 5 4 6 3 2 7 1
 6 4 1 7 3 2 5 8 9
 5 2 9 8 1 6 3 4 7
 3 8 7 9 4 5 1 6 2
 2 3 4 5 7 8 9 1 6
 9 1 6 3 2 4 7 5 8
 7 5 8 6 9 1 4 2 3

POÈTE

COUSSIN
POUR

LA TÊTE

ON Y FAIT
UN

SOMME

CALA-
MITÉ

DRESSA

PARTIE
DE LA

SUISSE

GROUPE
DE

FEMMES

PRONOM
RÉFLÉCHI

RECHI-
GNER

CARRÉ
DANS
L’AIRE

ENTRAIN

QUEL
SOULA-

GEMENT !

IL VOIT
PASSER

LE SWING
DE PRÈS

ROND

REGISTRE
COMMER-

CIAL

OUTIL DE
COMBAT

FLEUVE
DU

SUD-EST

UNE
VICTOIRE
DE L’EM-
PEREUR

AVION
LUXUEUX

IL GÂCHE
NOTRE

SOMMEIL

TRAÎNA

MESURE
DE RÈGLE

PLANTE À
GRAINS

SOLEIL
PHARAO-

NIQUE

OCÉAN

ELLE A
PRIS LE
FISTON

AFFAI-
BLIE PAR

LE
SERVICE

IL VEILLE
SUR LE
PETIT

ÉCRAN

UNE DI-
RECTION

CHANGER
DE VOIX

C’EST DE
L’ARGENT

ÊTRE
DANS LES
BRAS DE

MORPHÉE

TROUÉES
MAÎTRE
EN PLUS
COURT

CHIFFRES
ROMAINS

VIEUX
RÊVE

LIBERTÉ
D’ACTION

TEMPS
DE REPOS

DOMAINE
DE LA

BEAUTÉ

ACTIVITÉ
EN

SOMMEIL

ON Y PAÎT

PARTIE
DE

LITERIE

DEUX
VOYELLES
POUR UN
FLEUVE

PLAN
DE LAN-
CEMENT

PLUS

BONHEUR
EN

ÉCLATS

HABI-
TUELS

M O L C A E

R E N V O Y E R L I N

D I S O L E M E N T

R I E N N U E E S R

C L E F S E S A M E

R A I I R

M M U S A

R E E S

N V I P

T T C C S G L A

R E A M E N A G E R

S O E U R C O U R S E

T U E P O U F

D E S P A N E R

R E P O N D R E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2668

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre instinct vous guide et vous évite 

de cogiter trop longtemps. Vous agissez
et réagissez au quart de tour.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Prêtez une oreille attentive

à votre entourage. Quelqu’un a besoin
de vos conseils pour déterminer ses choix.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre esprit d’analyse vous permet

de tirer le meilleur parti des situations.
Cela se vérifie aujourd’hui.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous cherchez à vous situer sans 

parvenir réellement à définir ce qui vous 
correspond vraiment. Pas simple.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les paroles ne s’envolent pas 

vraiment aujourd’hui. Vos remarques peuvent 
être blessantes. Essayez de nuancer.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Se concerter permet souvent 

d’avancer. Confrontez vos idées aux autres, 
vous y verrez beaucoup plus clair.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il y a des jours où rien ne roule 

comme on le veut. Justement, c’est 
aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une journée où vous n’avez pas le 

temps de vous ennuyer. Tout arrive en même 
temps et surtout au bon moment.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Chacun donne de la voix, alors que 

vous misez sur l’action, en privilégiant
le terrain plutôt que les tours de table.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Toute peine mérite salaire. 

Aujourd’hui, les astres vous apportent
de jolies récompenses. Félicitations !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les relations que vous entretenez 

avec votre entourage ne semblent pas 
harmonieuses. A qui la faute ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Aide-toi, le ciel t’aidera. Vous 

appliquez à la lettre le proverbe, seul moyen 
d’atteindre votre objectif.
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« Au début, je survivais un peu. » 
C’est peu dire que la traversée du 
golfe de Gascogne a été agitée, pour 
François Damiens, compagnon de 
Tanguy de Lamotte sur Initiatives 
Cœur. Mais après une semaine de 
course, le duo improbable de la 
Transat Jacques-Vabre a trouvé ses 
marques et des conditions de mer 
plus agréables. « Au début, on ne 
faisait que se croiser, raconte Tanguy 
de Lamotte. Maintenant, on peut 
prendre le temps de discuter, man-
ger ensemble. » « Je profite à fond, 
renchérit François Damiens. On est 
pressés d’arriver, et en même temps 
pas du tout. » Derniers de leur caté-
gorie IMOCA, ils sont « toujours dans 
la course, raconte Tanguy de La-
motte. Mais nous mesurons aussi 
notre performance aux clics sur 
notre page pour sauver des en-
fants. » Un like sur leur Facebook 
équivaut à un euro reversé à Mécé-
nat chirurgie cardiaque. W P. K.

Initiatives-cœur.fr

VOILE

Un duo 
retrouvé

ÉRIC CARRIÈRE L’ancien joueur veut voir les Bleus à la Coupe du monde

« Le foot, malgré tout, c’est 
une bouffée d’oxygène » 
Propos recueillis par Romain Scotto

E n tant qu’ancien international, 
Eric Carrière comprend parfai-
tement que Didier Deschamps 

demande le soutien de tous. Pour être 
performants et avoir plus de chances 
de battre l’Ukraine, les joueurs doivent 
se sentir soutenus. Voilà en partie 
pourquoi la qualification de l’équipe de 
France est loin d’être acquise, selon 
le consultant Canal+… 

Didier Deschamps réclame 
l’union sacrée. Est-ce vraiment 
l’ingrédient qui manque à cette 
équipe pour être compétitive ?
Oui. C’est vraiment un truc qu’on ne sait 
pas trop faire en France. On verse trop 
dans la critique. Il y a des moments où 
il faut l’être, et d’autres où ce n’est pas 
le cas. C’est important de se dire à un 
moment : “Allez, on est derrière notre 
équipe nationale.” Les Français ont 
envie que la France soit au Brésil, c’est 

pareil pour les journalistes, les consul-
tants. Il faut que les joueurs sentent que 
le public est avec eux.
Malgré l’expérience des joueurs, 
comment être sûr que l’équipe ne 

passera pas au travers?
On le sait quand le match commence. 
La pression, c’est un élément prépon-
dérant. On verra si les joueurs sont en 
confiance ou pas. Une Coupe du monde 
au Brésil, ça donne envie à tout le 
monde. Parler de tactique, les coachs 
savent faire. C’est surtout l’environne-
ment qu’il faut maîtriser pour le staff 
technique. Contre l’Irlande, on avait eu 
d’énormes difficultés, on ne recon-
naissait pas notre équipe. Il y avait 
beaucoup de stress. 
Une Coupe du monde sans la France, 
serait-ce vraiment traumatisant ?
Ce serait très traumatisant. Ça date 
un peu, 1998. On ne domine plus le 
football mondial. Le rendez-vous à 
respecter tous les quatre ans, c’est au 
moins d’être à la Coupe du monde. Ne 
pas y être serait traumatisant. Le foot, 
malgré tout, c’est une bouffée d’oxy-
gène dans la société, ça apporte du 
rêve. Moi, je suis impatient de voir ces 
matchs. Il y a un enjeu, c’est sympa. W 

Le consultant Eric Carrière.
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De notre envoyé spécial
à Kiev (Ukraine),

Bertrand Volpilhac

A u fond, serait-ce si grave que 
ça ? Une fois la colère évacuée 
et les responsables lynchés, 

l’absence de l’équipe de France à la 
Coupe du monde 2014 au Brésil ne 
causerait sans doute pas un tremble-
ment de terre. L’émergence d’une 
nouvelle génération brillantissime et 
la proximité d’un Euro organisé à la 
maison dans un peu plus de deux ans 
devraient permettre au football fran-
çais de se relever doucement, comme 
il l’avait fait après la débâcle de 1993. 
Au moins sportivement. Car si Didier 
Deschamps considère la victoire dans 
ces barrages face à l’Ukraine (ce ven-
dredi et mardi comme « vitale » aux 
intérêts du football français, c’est qu’il 
a saisi que les enjeux dépassaient ceux 
d’un mois de juin à Copacabana.
Détestée par son propre public depuis 

l’Afrique du Sud en 2010, l’équipe de 
France a une occasion unique de pas-
ser un coup d’éponge final sur quatre 
ans d’une sale histoire. De la main de 
Thierry Henry aux sorties télé de Pa-
trice Evra, en passant par la grève du 
bus ou les insultes de l’Euro. « Je 
pense que le petit couvercle de haine 
peut sauter assez vite et je n’exclus 
pas qu’avec un bon parcours et une 
bonne attitude au Mondial, on ait ef-
facé Knysna et on ait de nouveau une 
majorité de Français derrière l’équipe 
de France », croit savoir Gaël Sliman, 
directeur adjoint de l’institut de son-
dage BVA.

Plus rien ne leur 
sera pardonné
L’un des Bleus les plus populaires, le 
milieu Blaise Matuidi, a bien résumé 
le problème : « On a tous besoin de 
cette qualification, il faut prôner 
l’union sacrée. J’espère qu’au match 
retour (mardi), tout le peuple français 

va nous aider à nous qualifier. » Le 
risque, c’est de tout reprendre dans la 
gueule si les vents sont contraires. 
Cette équipe de France à qui plus rien 
ne sera pardonnée cherche de la sta-
bilité. Replonger dans le chaos d’une 
élimination n’aiderait certainement 
pas. Alors oui, ne pas aller à la Coupe 
du monde, ce serait si grave que ça. W 

FOOTBALL Mal-aimée, l’équipe de France joue une part de son avenir ce vendredi contre l’Ukraine

L’heure du rachat 
pour les Bleus
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L’Ukrainien Andreï Yarmolenko.

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils 
sont sur leur mauvais pied. Les deux 
ailiers de l’Ukraine Yarmolenko et Ko-
noplyanka, respectivement gaucher 
placé sur l’aile droite et droitier sur la 
gauche, représentent le principal dan-
ger pour l’équipe de France.
Didier Deschamps fait les présenta-
tions : « Ce sont deux joueurs qui sor-
tent du lot, ils ont la capacité à rentrer, 
mais aussi à passer extérieur. Yarmo-
lenko est un gaucher qui aime avoir le 
ballon dans les pieds, mais il n’est pas 
maladroit quand il déborde et centre 
du droit. Konoplyanka est plus petit, 
plus vif, plus rapide. »

Exilé au Tchernomorets Odessa, dans 
le nord de l’Ukraine, Franck Dja DjéDjé 
a eu l’occasion d’affronter les deux 
terreurs. Et pour lui, le plus dange-
reux, c’est Yehven Konoplyanka, le 
joueur de Dniepropetrovsk. « On m’a 
mis latéral droit pour défendre sur lui, 
car il va très vite, raconte l’ancien Ni-
çois. Il est dans le style d’Eden Hazard, 

une bonne conduite de balle, rapide, 
tient bien sur ses jambes. Si Mathieu 
Debuchy est en face, il faut qu’il le 
prenne dès le départ. Sinon, il va 
prendre l’enfer (rires)…»
De l’autre côté, Patrice Evra aura aussi 
du boulot. « Yarmolenko, je le compa-
rerais à Arjen Robben, très technique, 
bon dribbleur, mais moins rapide, 
poursuit Dja Djédjé. Il est en pleine 
confiance et avec la folie qu’il a dans 
son jeu, il peut faire mal. » W B. V.

L’Ukraine se sent pousser des ailes

« Yarmolenko, 
je le comparerais 
à Arjen Robben. »

Franck Dja DjéDjé
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aujourd’hui sur

W CHAT ET LIVE
Posez vos questions sur les 
Bleus à notre envoyé spécial
Bertrand Volpilhac. Il répondra 
dès 14 h. Et suivez l’avant-match 
en live à partir de 9 h.

Les Français ont l’occasion de faire 
oublier leurs errements du passé.

En vidéo, les raisons d’y croire selon 
notre reporter Romain Baheux.
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